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Le Grand Bazar de Commentry devient
le premier magasin Jouets SAJOU de l’Allier !
Le Grand Bazar, la boutique historique du centre-ville de Commentry dans l’Allier (03), est devenu en
mai dernier le nouveau magasin du réseau Jouets SAJOU. Avec ce point de vente, le 10ème en région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’enseigne Jouets SAJOU confirme son fort développement. Idéalement située
sur la place du 14 juillet, face à la mairie, cette boutique tenue par Jean-Luc Vercasson et sa fille AnneClaire propose dans ses 120 m² une large offre de jeux et jouets, ainsi que des cadeaux, des souvenirs,
des bijoux ou encore des articles scolaires.
« Le Grand Bazar existe depuis plus de 100 ans, c’est une véritable institution à Commentry, explique Jean-Luc
Vercasson. Nous avons repris le magasin en 1990 et avons agrandi sa superficie en 2000 par l’acquisition des
locaux d’une auto-école. Les jeux et jouets représentent l’activité principale et occupent les deux tiers du
magasin ». Le point de vente accueille la clientèle locale de cette ville de 6 000 habitants et sa zone de
chalandise s’étend sur les zones rurales environnantes, jusqu’au Puy-de-Dôme au sud et jusqu’à Montluçon au
nord.

Le magasin Jouets SAJOU est idéalement situé en centre-ville,
face à la mairie

Jean-Luc Vercasson tient le magasin
avec sa fille Anne-Claire

Pourquoi Jouets SAJOU ?
Jean-Luc Vercasson était déjà client de WDK Groupe Partner (l’entreprise qui possède le réseau de magasins
Jouets SAJOU) et passait commande chaque année auprès de ce distributeur de jouets leader en France. Le
magasin, ex-Starjouet, est passé sous enseigne Jouets SAJOU depuis le mois de mai 2019.
« Les premiers contacts avec l’enseigne nous ont tout de suite mis en confiance, se souvient M. Vercasson. Ils ont
su nous convaincre qu’il était nécessaire de faire évoluer notre offre de jouets pour conserver et fidéliser notre
clientèle. Nous sommes pleinement satisfaits de ce choix ! En plus de la gentillesse et de la bienveillance des équipes
Jouets SAJOU, nous apprécions la qualité d’écoute et leur efficacité. Quels que soient nos besoins ou nos questions,
les réponses sont toujours rapides. Cette réactivité est essentielle pour des petites entreprises comme la nôtre ».
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L’accompagnement d’une enseigne nationale
L’intégration au réseau Jouets SAJOU apporte des avantages précieux au magasin de Commentry :
organisation de jeux-concours, offres saisonnières (Pâques, Noël, etc.) et service de livraison en boutique.
« L’enseigne nous aide à organiser des animations chaque mois, se félicite Jean-Luc Vercasson. C’est un soutien
indispensable pour faire vivre notre activité auprès de nos clients qui sont très demandeurs. C’est un vecteur
important de bouche-à-oreille pour faire parler de nous et générer du trafic. Par exemple, à l’ouverture, Jouets
SAJOU nous a offert 200 euros de jouets que nous avons fait gagner, un vrai succès ! ».
Enfin, la structure Jouets SAJOU permet de proposer le service de livraison rapide en magasin. « Nos clients
peuvent commander et récupérer leurs produits deux jours après. En plus, cela nous évite la gestion de gros
stocks ».
Jouets SAJOU Commentry
23 place du 14 juillet
03 600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 34 02
commentry@jouets-sajou.com

Horaires
Du mardi au samedi :
9h15 - 12h15 et 14h00 - 19h00
Fermé : dimanche et lundi

À propos de Jouets SAJOU
Jouets SAJOU est l’enseigne de magasins de WDK Groupe Partner, le 1 er grossiste en France dans le secteur du jouet et du loisir
familial. Le réseau se compose de 36 boutiques implantées en centre-ville, galeries marchandes et zones commerciales. Des points
de vente sous forme de shop-in-shop (espace exclusif à l'intérieur d'un magasin existant) sont également possibles. Plus
d’informations : www.franchise-jouets-sajou.com, www.jouets-sajou.com et www.wdkpartner.com.
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